
AUTOMNE
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LA DIVERSITÉ DANS LES MÉTIERS D’AVENIR 

VENDREDI
Nov. 201830 THE WALKING GHOSTS HALL 

TCRM BLIDA > METZ 
de 8H30 à 17H30, TOUS 

TABLE RONDE, ATELIERS, JEUX, CONFÉRENCES... 

LE RENDEZ-VOUS POUR TESTER 
VOTRE FUTUR MÉTIER !



AUTOMNE NUMÉRIQUE

Aujourd’hui, les métiers du numérique recrutent et ont du mal à 
trouver des profils en corrélation avec les besoins quotidiens des 
entreprises. La méconnaissance du digital et la vision imagée de 
ces métiers ont provoqué un désintérêt de la part des jeunes et 
notamment des femmes. En 1980, il y avait par exemple 30% de 
filles dans les classes informatiques, elles représentent 4% en 2018.

Avec Automne Numérique, Femina Tech va plus loin dans sa 
vocation de faire évoluer les mentalités et casser les stéréotypes 
des « métiers d’hommes » et « métiers de femmes ». Elle invite les 
jeunes, les personnes en phase de reconversion professionnelle 
et les curieux à découvrir le quotidien et l’aspect pratique de ces 
métiers de demain. Un administrateur réseau passe selon eux son 
temps derrière un écran ou la tête dans les câbles ? L’idée est de se 
laisser surprendre par la réalité de ce métier et par la diversité de 
ce secteur. Comment ? Du Data scientist au Community manager ou 
du Chef opérateur au Développeur web, les professionnels présents 
exposeront les filières numériques sous un autre angle, faisant 
la démonstration de leur fonction et échangeant avec joie sur leur 
quotidien. Des conférences et des tables rondes feront aussi partie 
du programme afin de débattre de l’évolution du digital au sein 
des entreprises et de présenter des parcours atypiques dans ce 
secteur.

Participer au salon Automne Numérique, c’est partager des valeurs 
communes. Les collégiens et lycéens constituent l’avenir de demain !
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REJOUGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! ?


